CONCERT D’EURÊKA DANS VOTRE COLLEGE, LYCEE
OU ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Quelques mots sur moi : Olivier TONNELIER dit "Eurêka" :
 Artiste professionnel soutenu par la Ville de Lyon et l’Enseignement Catholique
(500 concerts à mon actif : Transbordeur à Lyon, Café de la Danse à Paris,
Palais des Congrès à Lille, ainsi qu’une centaine de paroisses, églises et
communautés religieuses dans toute la France).
 150 0000 vues Youtube, 5 000 albums vendus ; 500 concerts et 25 000
spectateurs à mon actif (Café de la Danse à Paris, Transbordeur à Villeurbanne,
Palais des Congrès à Lille, Radiant à Caluire) ;
 Gagnant du Prix RadioScoop / Ninkasi 2018, du Prix Paroles et Musique 2017,
du Prix Incroyablement (M6) Lyon 2017, du Tremplin Musical TCL 2016 ;
 Retours presse écrite : « Formidable découverte » (Télérama) / « Sidérant » (20
Minutes) / « On adore » (Libération Champagne) / « Exceptionnel » (Le
Dauphiné Libéré) / « Sans doute le futur N°1 de la scène slam en France » (Le
Courrier de l’Ouest) / « Du talent à l’état pur » (L’Echo Républicain) / « Un
diamant brut » (L’Eclair des Pyrénées) / « Impossible de ne pas aimer » (Ouest
France) / « D’une intelligence incroyable » (Le Courrier Picard).

En quoi consiste exactement cette prestation ?
Qui a dit que les concerts étaient réservés aux salles de spectacle ? J’interviens pour
donner un concert d’1H environ au sein même de votre école primaire, collège, lycée
ou établissement d’enseignement supérieur.
Un vrai concert professionnel avec projection vidéo. Je vous y propose 8 à 10 titres de
mon répertoire que j’accompagne par quelques infos pédagogiques sur le slam et son
histoire… et par beaucoup d’humour et d’interactivité !
Au-delà de son aspect musical et poétique, ce concert a une vocation pédagogique
claire : mes textes parlent de confiance en soi et en la vie, de l’importance de croire
en son potentiel et en ses talents, et de rester positif en toutes circonstances.
Un beau message à délivrer à vos élèves en cette période si particulière que nous
traversons !

Est-il nécessaire de prévoir un matériel particulier ?
Non ! Je fournis tout le matériel nécessaire : PC, micro, enceinte sur pied, système
vidéo portatif. J’assure moi-même l’installation : simple, rapide et peu encombrante. Si
votre salle est équipée d’un vidéoprojecteur, c’est encore mieux !
Et si la salle de classe où nous nous trouvons n’est pas très grande, ça convient
quand même ?
Oui ! Un espace scénique d’1m2 me suffit.

Vous déplacez-vous n’importe où en France ?
Oui, et même en Belgique et en Suisse !

Quel est le tarif de ce mini-concert ?
250€ TTC + frais de déplacement. Structuré en entreprise, je vous fournis un devis
puis une facture au nom de votre structure.

Et maintenant, on prend rendez-vous ?
Contactez-moi pour en parler de vive voix !
Olivier TONNELIER / Portable professionnel : 06 72 93 73 05
Courriel : contact@eureka-officiel.com / Site officiel : www.eureka-officiel.com

